
OVERDRIVE
Vendredi 08/09/2017 à 20h30 
Samedi 09/09/2017 à 20h30
Durée : 1h36
Réalisé par Antonio Negret 
Avec : Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de 
Armas, Simon Abkarian, Clemens Schick
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes 
d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. 
Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au 
monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une 
sublime BUGATTI 1937, joyau de l'exceptionnelle collection de Jacomo 
Morier, parrain de la Mafia locale.  Ce dernier décide alors d'utiliser 
leur talent à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. Mais s'ils 
acceptent de rentrer dans ce jeu, c'est qu'ils ont en réalité conçu un coup 
d'une audace inégalée.

UNE VIE VIOLENTE
Dimanche 10/09/2017 à 20h30 
Mardi 12/09/2017 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Thierry de Peretti 
Avec : Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary, 
Cédric Appietto, Marie-Pierre Nouveau, Délia 
Sepulcre-Nativi
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, 
Stéphane décide de retourner en Corse pour 
assister à l'enterrement de Christophe, son ami 
d'enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C'est l'occasion 
pour lui de se rappeler les évènements qui l'ont vu passer, petit bourgeois 
cultivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et du 
radicalisme politique à la clandestinité.

ATOMIC BLONDE
Vendredi 15/09/2017 à 20h30 
Samedi 16/09/2017 à 20h30
Durée : 1h51
Réalisé par David Leitch 
Avec : Charlize Theron, James McAvoy, Sofia 
Boutella, Toby Jones, Bill Skarsgård
L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures 
espionne du Service de renseignement de Sa 
Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à 
déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission 
impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la 
plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s'associe 
avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu 
d'espions des plus meurtriers.

InterdIt aux moIns de 12 ans

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Dimanche 17/09/2017 à 20h30 
Mardi 19/09/2017 à 20h30
Durée : 2h22
Réalisé par Robin Campillo 
Avec : Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle 
Haenel, Antoine Reinartz, Felix Maritaud
Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-
Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le 
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

InterdIt aux moIns de 12 ans

HITMAN & BODYGUARD
Vendredi 22/09/2017 à 20h30 
Samedi 23/09/2017 à 20h30
Durée : 1h51
Réalisé par Patrick Hughes (II) 
Avec : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary 
Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung
Un redoutable tueur à gages est contraint de 
témoigner contre son ancien employeur devant la 
Cour internationale de justice de La Haye. Interpol 
est alors chargée de l'escorter jusqu'aux Pays-Bas et engage le meilleur 
garde du corps du métier pour mener à bien cette mission. Mais c'était 
sans savoir que depuis des années, les deux hommes s'opposent : les 
voilà désormais obligés de s'associer pour tenter de survivre aux pires 
épreuves... De l'Angleterre à La Haye, ils vont vivre une aventure délirante, 
une succession infernale de tentatives de meurtre, de courses-poursuites 
pour échapper à un dictateur d'Europe de l'Est prêt à tout pour les 
éliminer.

La projection sera suivie d’un débat animé par Eric Charton de 
l'Observatoire de la Nature
Entrée libre

CINÉ-DÉBAT

ZÉRO PHYTO 100% BIO 
ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE RIBEAUVILLÉ
Vendredi 29/09/2017 à 20h30
Durée : 1h16
Réalisé par Guillaume Bodin
Une enquête passionnante sur plusieurs 
communes françaises qui n'ont pas attendu 
l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi 
Labbé interdisant l'utilisation de pesticides dans 
les espaces publics pour changer leurs pratiques. 
Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective 
biologique et leurs partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, 
ingénieurs, artisans qui ensemble contribuent à l'amélioration de la qualité 
des repas dans les collectivités. Conscients de leurs responsabilités en 
termes de santé publique et d'environnement, ces acteurs de terrain ne 
livrent pas de solutions toutes prêtes, mais décrivent plutôt les étapes 
qu'ils ont franchies pour mener à bien leurs projets. Leur expérience 
montre que toutes les communes, quelles que soient leur taille et leur 
couleur politique, peuvent changer leurs pratiques.

BONNE POMME
Samedi 30/09/2017 à 20h30 
Dimanche 01/10/2017 à 20h30
Durée : 1h41
Réalisé par Florence Quentin 
Avec : Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, 
Chantal Ladesou, Guillaume De Tonquédec, 
Grégoire Ludig
Gérard en marre d'être pris pour une bonne 
pomme par sa belle famille.  Il quitte tout et part 
reprendre un garage dans un village niché au 
fin  fond du Gâtinais... En face du garage, il y a une ravissante auberge, 
tenue par Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, 
imprévisible.  Leur rencontre fera des étincelles...
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OTEZ-MOI D'UN DOUTE LE REDOUTABLE

LOLA PATER
Mercredi 06/09/2017 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Nadir Moknèche 
Avec : Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci, 
Lucie Debay, Lubna Azabal
A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son 
père, Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu 
Lola...

PETIT PAYSAN
Mercredi 13/09/2017 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Hubert Charuel 
Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli 
Lanners, Isabelle Candelier, Jean-Paul Charuel
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, 
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une 
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre 
que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses 
vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au bout pour les sauver.

NOS ANNÉES FOLLES
Mercredi 27/09/2017 à 20h30
Durée : 1h43
Réalisé par André Téchiné 
Avec : Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, 
Grégoire Leprince-Ringuet, Michel Fau, Virginie 
Pradal
  La véritable histoire de Paul qui, après deux 
années au front, se mutile et déserte. Pour le 
cacher, son épouse Louise le travestit en femme. 
Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. 
En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul...

BARBARA
Mercredi 20/09/2017 à 20h30
Durée : 1h37
Réalisé par Mathieu Amalric 
Avec : Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent 
Peirani, Aurore Clément, Grégoire Colin
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va 
commencer bientôt. Elle travaille son personnage, 
la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le 
tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, 
ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi 
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse 
submerger, envahir comme elle, par elle.
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